Consentement pour les réponses au questionnaire
Bonjour,
Nous menons actuellement une vaste enquête sur l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication (TIC) par les étudiants du postsecondaire au Québec. Si acceptez de prendre
une quinzaine de minutes de votre temps pour répondre à ce sondage, vous courrez la chance de
gagner divers prix lors du tirage (hyperlien vers page des prix) qui aura lieu le xx avril 2011. Si
vous prenez des cours dans plus d’un établissement d’enseignement postsecondaire, veuillez ne
répondre qu’une seule fois au sondage.
Nous souhaitons également réaliser 60 entrevues d'une durée de 20 minutes par le biais du
logiciel Skype, des entrevues de groupe en présence à Montréal, Québec, Sherbrooke ou TroisRivières (10) et des observations de votre travail en présence à Montréal, Québec, Sherbrooke ou
Trois-Rivières. Si vous acceptez que l’on vous contacte pour l’un ou l’autre de ces volets
complémentaires de la recherche, vous aurez l’occasion de le déclarer et d’inscrire vos
coordonnées à la fin du questionnaire. Ces coordonnées ne seront pas utilisées à d’autres fins que
de vous solliciter pour ces entrevues ni communiquées à quiconque. Des renseignements plus
complets sur la nature de votre participation à ce volet complémentaire vous seront
communiqués. Vous êtes invités à consulter et imprimer le formulaire de consentement complet
(hyperlien).
Nous vous remercions vivement de contribuer à l'avancement des connaissances envers
l’utilisation des TIC par les étudiants du postsecondaire, qui permettront d’orienter certaines
décisions quant à l’intégration des TIC dans les cours. Au besoin, n'hésitez pas à communiquez
avec nous.
Ce projet a obtenu un certificat d’éthique de l’Université de Montréal. Toute plainte relative à
votre participation à cette recherche peut être adressée à l’ombudsman de l’Université de
Montréal, au numéro de téléphone (514) 343-2100 ou à l’adresse courriel suivante:
ombudsman@umontreal.ca (l’ombudsman accepte les appels à frais virés).
Par ailleurs, veuillez noter que dans ce sondage, le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le
texte et désigne à la fois les femmes et les hommes.
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